
 
IMPORTANT NOTICE TO ALL KPMG CANADA 

SUPPLIERS 

May 2019 

KPMG is transitioning to a NEW SUPPLIER PAYMENT SYSTEM 
in the fall of 2019.   

WHAT DOES THIS MEAN FOR YOU? 

We are excited to share that in the fall of 2019 KPMG will transition 
to a new e-Procurement system called Coupa.  

To manage your company’s purchase-to-pay aspect of working 
with KPMG, Coupa will provide an integrated, easy-to-use Coupa 
Supplier Portal (CSP) to streamline the supplier process.  In the 
future, the CSP will allow you to connect directly with KPMG to 
exchange all purchase orders (POs) and invoices. For suppliers 
already working with clients on Coupa this transition will be easier for 
you. 

WHAT YOU NEED TO DO TO BE READY   

As a first important step, we are asking all of our suppliers to 
email suppliers@kpmg.ca with your company name, contact 
name, position, e-mail address and contact phone number.   We 
want to ensure we have the most current and correct contact details 
for all of our suppliers. We will also use this information to keep your 
company informed on KPMG’s transition to Coupa.   

If you have already provided this information, thank you! If not, 
please forward this important information as soon as possible. 
This information will enable us to set up your vendor record in 
a timely manner.  

We will continue to keep you updated on our progress and any 
future implications for your business. Please expect further details to 
follow by mid-June.   
 
If you have any questions in the interim, please email 
suppliers@kpmg.ca 
 
Thank you! 
Coupa Supplier Enablement Team at KPMG Canada 
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AVIS IMPORTANT À TOUS LES FOURNISSEURS DE 
KPMG AU CANADA 

mai 2019 

KPMG fait la transition à un NOUVEAU SYSTÈME DE 
PAIEMENT DES FOURNISSEURS à l’automne 2019. 

QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR VOUS? 

Nous avons le plaisir de vous informer qu’à l’automne 2019, KPMG 
fera la transition à un nouveau système d’approvisionnement 
électronique appelé Coupa. 

Pour la gestion de l’achat au paiement du travail que votre 
entreprise fournit à KPMG, Coupa Software offre sa solution 
Coupa, un portail pour fournisseurs intégré et convivial qui simplifie 
le processus d’approvisionnement. Dorénavant, le portail pour 
fournisseurs Coupa vous permettra de communiquer 
directement avec KPMG pour échanger tous les bons de 
commande et toutes les factures. Pour les fournisseurs dont les 
clients utilisent déjà la plateforme Coupa, cette transition se fera 
facilement. 

QUE DEVEZ-VOUS FAIRE POUR VOUS PRÉPARER? 

Comme première étape importante, nous demandons à tous 
nos fournisseurs de nous faire parvenir par courriel à 
suppliers@kpmg.ca leur nom d’entreprise ainsi que le nom, le 
titre, l’adresse électronique et le numéro de téléphone de la 
personne-ressource. Nous voulons nous assurer de disposer des 
coordonnées les plus récentes et exactes des personnes-ressources 
de tous nos fournisseurs. Nous utiliserons également ces 
coordonnées pour tenir votre entreprise informée de la transition de 
KPMG au portail Coupa. 

Si vous avez déjà transmis ces renseignements importants, 
merci! Si ce n’est pas le cas, veuillez nous les transmettre le 
plus tôt possible. Cela nous permettra de créer rapidement 
votre dossier de fournisseur. 

Nous vous tiendrons au courant de nos progrès et de toute 
incidence future sur vos activités. De plus amples détails devraient 
suivre d’ici la mi-juin.  
 
Entre-temps, pour toute question, envoyez un courriel à 
suppliers@kpmg.ca. 
 
Merci! 
Équipe Habilitation des fournisseurs Coupa de KPMG au Canada 
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